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Chers parents, 
 
Les vacances de printemps sont là. Et nous savons tous qu’elles vont revêtir cette année un 
caractère très particulier car le confinement, lui, se poursuit.  
Plus encore que d’habitude, les élèves devront prendre le temps de se reposer, afin de revenir 
lundi 20 avril aussi motivés et disponibles que possible.   
De la même façon qu’il est important, dans ce contexte de continuité pédagogique à distance, 
de veiller à maintenir une distinction Semaine de classe/Week-end, les vacances devront 
offrir à chacun de nos élèves des temps de repos et de loisirs distincts du temps scolaire. Les 
enfants ont besoin de vacances. 
J’ai en effet déjà pu observer à quel point nos élèves ont su, depuis la mise en place du 
nouveau dispositif d’enseignement, et ce avec votre solide soutien, faire preuve d’adaptation, 
de sérieux et d’enthousiasme dans ce contexte pourtant si particulier.  
 
Depuis le 18 mars, les modalités d’enseignement à distance ont progressivement été  mises 
en place. La première semaine, les Padlets-Classe ont été créés. Le travail et les activités en 
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français et en anglais y sont depuis régulièrement postés. La deuxième semaine, ce sont les 
visioconférences avec les élèves qui ont été introduites. Plusieurs formats ont alors pu être 
essayés par les enseignants (grands ou petits groupes, durée courte ou longue...) pour 
analyser les conséquences pédagogiques et la pertinence de ces dispositifs. D’autres supports 
ont pu être introduits : capsules vidéo, enregistrements audio, les questionnaires Google 
Forms et autres. Par ailleurs, une réflexion des équipes sur les modalités d’évaluation à 
distance est en cours. 
 

Je souhaite tous vous remercier et tiens à saluer les nombreux efforts qui se sont avec 
patience conjugués à tous les niveaux depuis le 18 mars : La réactivité et l’investissement 
d’une équipe bienveillante et disponible qui a su notamment répondre aux premiers enjeux 
des outils numériques ; la disponibilité, la collaboration et la patience des parents plus que 
jamais partenaires de l’école ; et enfin le sérieux et l’appétence de nos élèves dans leurs 
univers de classe bouleversés.  
Nul doute qu’au-delà du professionnalisme et de l’investissement de tous, la solidarité aura 
rendu cette mise en œuvre possible. 
 

Je remercie les parents qui nous font part de leurs expériences sur ces dispositifs inédits. Elles 
nous permettent d'ajuster les propositions et d'alimenter nos réflexions. Beaucoup de 
familles nous font part de leur satisfaction et je reste en contact régulier avec l'Association 
des parents d'élèves. 
Soyez assurés que nous allons rester à votre écoute et fortement mobilisés, en s’efforçant 
chaque jour d’améliorer le dispositif mis en place et le suivi des élèves. En concertation avec 
les enseignants, des temps de soutien au français seront par exemple proposés dès la rentrée 
par les ASEM à certains élèves anglophones d’élémentaire. 
 
 
Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, vous trouverez sur le site Internet du Lycée, une 
rubrique consacrée à la continuité pédagogique, où sont proposés de nombreux liens et 
informations utiles (page d’accueil du site : cliquer sur « Continuité pédagogique - en savoir 
plus »). 
 
 
 

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 
 
La Grande Lessive 

Chaque année, toutes les classes de l’école participent à une nouvelle édition 
de « La Grande Lessive ». Tous les élèves qui souhaitent participer pourront cette année, 
aidés de leurs parents, m'envoyer jusqu'au 21 avril inclus une photo de leur 
réalisation (dessin, peinture, collage, photo, origami, sculpture...) sur le thème « Fleurir 
ensemble » en l’adressant à l’adresse email dédiée :   
malraux_lagrandelessive@lyceefrancais.org.uk 
L'exposition ouvrira ses portes virtuelles sur le blog de l'école quelques jours après. Je ne 
manquerai pas de vous adresser une invitation officielle. 

mailto:malraux_lagrandelessive@lyceefrancais.org.uk


 Page 3 sur 8 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

 
 
Initiative Instagram par des parents de l’école 

 

 

 
 
 
 
 

Nous suivons vos artistes 
en herbe sur le compte Instagram 

 
« Malraux_art_collective » 

 
et les félicitons pour leur créativité 

pétillante ! 

 
 
 

PARCOURS CITOYEN 
 
 
« Semaine de la Terre/Earth Week » 

Je vous invite à retrouver le défi INTERNET des éco-délégués du Lycée, publié sur nos  
Réseaux sociaux : 
- Facebook : https://www.facebook.com/lfcglondres 
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651389531461300225 
- Twitter : https://twitter.com/LFCGLondres/status/1245624028871589888?s=20 
- Instagram (story) : https://www.instagram.com/lfcglondres/?hl=en 
 
 
 

AUTRES ACTUALITES 
 

Livrets scolaires (élèves d’élémentaire) 

Les Livrets du deuxième trimestre seront envoyés aux parents la semaine du 20 avril. 
 
Compte-rendu du deuxième Conseil d’école 

https://www.facebook.com/lfcglondres
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651389531461300225
https://twitter.com/LFCGLondres/status/1245624028871589888?s=20
https://www.instagram.com/lfcglondres/?hl=en
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Le compte-rendu du conseil d’école qui s’est tenu le 3 février est disponible sur le site du 
Lycée. 
https://lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/CR-du-Conseil-decole-n-2-AM-2019-2020.pdf 

 
 
Campagne d’inscriptions LFCG 

La quatrième campagne est ouverte en ligne jusqu’au 1er mai sur le site du Lycée. 
http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfcdg&lng=FR 

 
 
Blog de l’école 

Retrouvez la vie de l’école à distance sur notre blog via le lien ci-dessous : 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog 
 
 
J’attire votre attention sur les informations à suivre, annexées ci-après (texte et affiches).  
Le service communication du Lycée se mobilise pour qu’au-delà des apprentissages et 
activités propres aux classe et aux écoles, la vitalité LFCG soit partagée ; qu’elle fédère et 
réjouisse nos élèves en ces temps si tourmentés. Les sourires, talents et créativités de vos 
enfants sont les bienvenus ! 
 
La reprise des cours est fixée au lundi 20 avril. Les padlets-classe seront de nouveau actifs. 
Mais il est l’heure de vous souhaiter de bonnes vacances.  
 
Prenez soin de vous. 
 
Bien cordialement    

                                                                                          
Aurélie Exbrayat 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Message du service communication aux élèves LFCG 

 

Chers élèves, en cette période inédite d'enseignement à distance, nous souhaitons vous offrir des 

plateformes sur lesquelles vous pourrez partager vos belles initiatives avec notre communauté LFCG. 

C'est pourquoi nous vous invitons à nous envoyer du contenu (photos, vidéos, textes, etc) que nous 

nous ferons une joie de publier sur nos réseaux sociaux. Voici quelques idées, mais surtout n'hésitez 

pas à nous faire parvenir toutes vos initiatives ! 

 

L'instant musique : à vos talents! Envoyez-nous une ou plusieurs vidéos de vous jouant d'un 

instrument ou chantant (toutes les langues sont les bienvenues), seul ou à plusieurs si vous avez des 

frères et soeurs qui souhaitent participer à ce bon moment musical! 

 

Hymnes nationaux : toutes les familles sont invitées à nous faire parvenir l'hymne de leur pays, chanté 

par les élèves ou en famille  

 

https://lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/CR-du-Conseil-decole-n-2-AM-2019-2020.pdf
http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfcdg&lng=FR
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog
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Mon école a la maison : Prenez la pose et envoyez-nous une ou plusieurs photos originales ou 

classiques, amusantes ou sérieuses de vous travaillant depuis chez vous ou des expériences réalisées 

pour certains cours. N'hésitez pas joindre à un petit témoignage sur cette expérience  

 

Un grand merci : Filmez-vous en train d'applaudir (2/3 secondes) ou prenez une photo de vous tenant 

un texte ou un dessin. Nous réaliserons un montage vidéo de remerciements pour les key workers  

 

Héros/ Héroïne power : pour une pause ludique, déguisez vous! Choisissez votre héros ou héroïne 

préféré(e) et envoyez-nous vos photos! 

 

Un bon petit plat! : laissez libre cours à votre créativité culinaire et envoyez-nous une recette, soit 

typique de votre pays, soit que vous appréciez beaucoup! N'hésitez pas à joindre des photos ou vidéos! 

 

Les artistes : chaque semaine, nous vous proposons d'interpréter, comme vous le souhaitez, une œuvre 

d'art connue. Envoyez-nous le résultat, il sera partagé avec toutes les créations de la semaine. 

 

Nos amis les animaux : prenez la pose avec vos animaux de compagnie ! 

 

Merci d'envoyer vos éléments photos et vidéos par e-mail à l'adresse 

communication@lyceefrancais.org.uk 

Merci également de préciser, dans le titre des vidéos ou photos, vos nom, prénom et classe. Ces visuels 

apparaitront sur nos réseaux sociaux et notre site internet. 

 

Un grand merci à tous, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Très belle journée à tous, 

prenez soin de vous et à bientôt  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dear students, 

  

In this unprecedented situation of distance learning, we wanted to give you the opportunity of sharing 

your great initiatives with our LFCG community. This is why we invite you to send us various content 

(photos, videos, texts, etc) that we will be happy to publish on our social networks and website. Here 

are some ideas, but please do not hesitate to send us all your initiatives! 

 

The musical interlude: Time to shine! Send us one or more videos of you playing an instrument or 

singing (all languages are welcome), alone or with others if you have brothers and sisters 

 

 

National anthems: all families are invited to send us the anthem of their country, sung by students 

only or with their family 

 

 

My school at home: strike a pose and send us one or several photos, original or classic, funny or 

serious of you working from home or of activities you have done for certain lessons. Do not hesitate 

to attach a small written account of this experience 

 

 

A big thank you: Film yourself clapping (2/3 seconds) or take a picture of yourself holding a text or 

a drawing. We will make a video montage of thanks for key workers 
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Hero / Heroine power: for a fun break, dress up! Choose your favourite hero or heroine and send us 

your photos! 

 

 

A tasty dish: Give free rein to your culinary creativity and send us a recipe, either typical of your 

country, or that you like very much! Don't hesitate to attach photos or videos of the recipe! 

 

 

The artists : each week, we suggest you interpret, as you wish, a famous painting. Send us the result 

and it will be shared along with the other artworks of the week. 

 

 

Our friendly pets: strike a pose with your pets! 

 

 

Please send your photo and video materials by email to communication@lyceefrancais.org.uk 

Please also specify, in the title of the videos or photos, your name and class. These visuals will appear 

on our social networks and our website. 

  

Thank you so much to everyone, do not hesitate to contact us if you have any questions. Have a lovely 

day, take care and see you soon! 
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